XD CUSTOMER DISPLAY
Écran client au design moderne et élégant
Écran client CUSTOM XD au design innovant, moderne et élégant qui se marie esthétiquement avec la gamme des imprimantes
fiscales CUSTOM. Écran de 40 caractères, (20x2) LCD avec rétro-éclairage bleu et étudié spécialement pour les systèmes ECR et
POS, constitué d'un panneau écran orientable qui permet grand angle de vue et avec la possibilité d'avoir des tubes de deux
hauteurs différentes. La base de l'écran est: ingéniérisée pour pouvoir placer le corps des imprimantes de la famille Kube fiscale
soit de première ou de deuxième génération, grâce à une mobilité de fixation de nouvelle conception simple mais fonctionnelle.
Il dispose d'une interface série RS232 avec la vitesse de transmission sélectionnable de 600 à 38 400 232 bps et l'écran est
alimenté directement par l'imprimante CUSTOM (qui en option peut être pourvu de câble de série et alimentateur)
CARACTÉRISTIQUES
Design moderne et élégant
Version mono et double face
Écran BLEU avec rétro-éclairage
Simple à orienter
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FICHE TECHNIQUE
Méthode d'affichage

Écran à cristaux liquides avec rétro-éclairage

Nombre de caractères

40 (20 colonnes x 2 lignes)

Couleur rétro - éclairage

Bleu

Série de polices de caractères

96 alphanumériques 12 internationaux

Style caractères

5 x 8 matrice à points

Dimensions caractères

6 mm x 9.66 mm

Point caractères

7.2 mm x 10.98 mm

Espace entre les caractères

1.2 mm

Espace entre les lignes

1.32 mm

Angle de vue

8-35°

Angle de rotation

360°

Angle d'inclinaison

5°

Interfaces

Série 9 broches, Série RJ45

Alimentation

11÷ 26 Vdc ± 10%

Absorption moyenne

0,18 A (un seul côté); 0,3 A (Double face)

MTBF

70 000 heures (carte électronique)

Poids

1,3Kg

MODÈLES

932GB030100133

932GB010100133

CUSTOMER DISPLAY XD DOUBLE

CUSTOMER DISPLAY XD SINGLE
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